
Démocratie • Environnement 
Justice Sociale



En ce début de XXIème siècle,

Dans le même temps,

Après un quinquennat d’inaction climatique, également mar-
qué par la mobilisation des gilets jaunes et la crise du COVID-
19, les éléctions de 2022 offrent aux jeunesses

Alors que les jeunesses sont conscientes de ces enjeux sys-
témiques, elles semblent désabusées par le monde politique 
et participent de moins en moins au processus démocratique.

Le Contexte

historique de repenser le monde
l’opportunité

les inégalités sociales

la situation envionnementale
est alarmante et ne cesse de s’empirer. Comme l’a rappelé 
le dernier rapport du GIEC, c’est l’habitabilité même de 
la Terre qui est en jeu si nous ne faisons pas “des efforts 
colossaux et urgents” pour faire face à la double crise cli-
matique et écologique.

autours des 3 axes majeurs 
que sont l’environnement, la démocratie et la justice 
sociale.

ne cessent de 
s’accroître, et nos démocraties ne cessent de se fragiliser.



Objectif

Le Relais Jeunes est une

ralliant afin de mobiliser les jeunesses 
autour des enjeux de démocratie, d’environnement et 
de justice sociale.

marche-relais apartisane

20 villes-étapes
3 mois 3.000 km

qui se 
tiendra de Janvier à Avril, pendant et sur

À pied

À vélo



Notre mission est de faire de la 

Nous

Nous animerons

Nous organiserons une

pédagogie

renouerons avec le processus démocratique

une campagne médiatique

autour des dif-
férents enjeux de la marche et d’appeler la jeunesse française 
à s’engager.

en ouvrant 
des espaces de discussion afin de rassembler et de donner la 
parole aux jeunesses.

sans précédent 
pour replacer l’écologie et la justice sociale au centre du débat 
national.

partout en 
France, en invitant des personnes engagées à se passer le 
témoin de ville en ville, en vue d’un rassemblement historique 
lors de la dernière étape du relais.

La Mission

mobilisation massive



Enjeu pédagogique

Le Relais Jeunes est un projet hébergé par la
qui regroupe 20 grandes associations étudiantes à l’échelle 
nationale engagées sur les enjeux portés par la marche. 

Nous offrons un cadre à ces associations ancrées sur tout le 
territoire (et aux autres acteurs locaux tels que les ONGs, 
professeurs, citoyens…) afin qu’elles puissent organiser col-
lectivement des
dans des écoles, lycées, campus ou lieux publics lors de nos 
journées de passage dans leur ville. 

Ces événements prendront la forme de tables rondes et 
d’espaces débat, de projections et de discussions, de clean-
walks, d’ateliers de sensibilisation etc. 

Dans chaque ville étape sera également organisée
animée par un.e ou plusieurs expert.e.s 

(aussi diffusée sur nos réseaux sociaux) autour d’une théma-
tique précise liée à la démocratie, l’environnement et/ou la 
justice sociale. 

Coalition Jeunes,

une conférence

évènements de sensibilisation et d’action



Enjeu Démocratique

Alors que 75% des 16 à 25 ans jugent l’avenir “effrayant“1, la 
jeunesse semble par le processus démocra-
tique actuel comme l’atteste le record de 80% d’abstention 
des jeunes aux dernières régionales2. Afin de faire face aux 
plus grands défis de l’histoire de l’Humanité, il est impératif 
de entre la jeunesse et l’engagement politique. 

Dans ce contexte, c’est à nous, la jeunesse, de nous emparer 
de cette campagne présidentielle pour faire de la

en coordonnant une conversation nationale 
dans nos universités. 

Les conférences et ateliers débats que nous organiserons 
nous permettrons entre autres de creuser certains sujets qui 
ne font pas consensus au sein même de la pensée écologiste 
(nucléaire ou pas, croissance verte ou décroissance, etc...).

1 Selon The Lancet Planetary Health, septembre 2021
2 Sondage de l’IFOP, juin 2021

désenchantée

renouer le lien

politique
à notre échelle,



Enjeu Médiatique

Nous donnerons vie à 
à l’échelle nationale afin de porter notre manifeste.

Nous animerons quotidiennement nos plateformes où seront 
publiés nos blogs, vidéos, interviews et conférences pour créer

qui sera relayé de manière coordon-
née par nos associations partenaires. 

Nous inviterons les qui touchent par-
ticulièrement les jeunes à suivre et à se joindre à la marche. 
Nous solliciterons également à l’échelle 
régionale et municipale, partout où nous passerons à l’occa-
sion des cérémonies d’arrivée et de départ dans chaque ville.

Nous allons ainsi créer une qui captera 
l’attention des grands médias à l’échelle nationale pour que 
soient entendues les jeunesses et pour replacer le plus possi-
ble la justice environnementale et sociale au centre du débat 
public.

Nous inviterons finalement des
à venir marcher et discuter avec des expert.e.s autour de 
thématiques définies, tout en portant le témoin le temps 
d’une journée ou d’une étape entière.

une campagne de communication inédite

du contenu de qualité

la presse locale,

vague médiatique

personnalités et influenceur.se.s

médias numériques



Enjeu de Mobilisation

Le Relais Jeunes sera ouvert à toutes ceux.elles qui veulent 
porter le témoin et le temps d’une journée, 
d’une étape ou plus. 

Ce sera l’occasion de jeunes, personnalités, 
expert.e.s et associations et de renforcer les synergies déjà 
existantes entre les assos et antennes locales de nos associa-
tions partenaires.

Nous coordonnerons finalement une grève étudiante natio-
nale le vendredi 1er avril. Puis, avec l’ensemble de l’écosys-
tème associatif, nous organiserons

rejoindre le relais

rassembler

la plus grande mobilisation
pour l’environnement et la justice sociale que la France n’ait 
jamais connue, le dimanche 3 avril, en vue de la clôture du 
Relais à l’Académie du Climat.



Le Relais

La marche s’organisera comme un relais, durant lequel le 
témoin sera passé de mains en mains, par des centaines de mil-
itant.e.s, d’étudiant.e.s, d’influenceur.euse.s et d’expert.e.s. 

Le témoin sera un bâton de relais en bois creux, au cœur 
duquel sera roulé un exemplaire manuscrit du manifeste qui 
sera signé par nos associations partenaires pendant la marche. 

Nous organiserons lors de notre arrivée dans 
chaque ville-étape, lors de laquelle les associations locales 
‘prendront le relais’ jusqu’au départ vers la ville suivante. Ce 
sera également l‘occasion d’inviter nos partenaires, et les 
médias pour faire un point presse.

une cérémonie



Le Manifeste

Notre manifeste sera co-rédigé avec l’ensem-
ble de nos associations partenaires et reprendra 
des idées et extraits du Manifeste de la Jeunesse 
pour le Climat, publié en 2019 et co-signé par 
54 associations de la jeunesse et de la tribune 
La Rage de Vivre. En voici des extraits : 

« Nous voulons déclarer que l’urgence clima-
tique et sociale constitue le fondement même 
des transformations à venir et exigeons une 
action collective pour défendre notre droit à 
vivre dignement sur notre planète. »

« On a besoin de récits vers lesquels tendre, qui 
nous portent et nous inspirent. Et surtout, on ne 
se contente pas de penser ces utopies et d’écrire 
des tribunes ; on essaie de les vivre, de les incar-
ner au quotidien. »

https://blogs.mediapart.fr/youth4climatefrance/blog/140319/le-manifeste-de-la-jeunesse-pour-le-climat
https://blogs.mediapart.fr/youth4climatefrance/blog/140319/le-manifeste-de-la-jeunesse-pour-le-climat
https://www.liberation.fr/evenements-libe/2020/07/09/la-rage-de-vivre_1793222/


Indicateurs de Performance

parcourus sur

ou ateliers organisés par ville, 
dont une conférence animés par un expert

se sont relayées le témoin

sur les réseaux sociaux

publié par semaine

publié dans un média local par ville-étape

publiés dans des médias nationaux 
et avons participé à de radio ou télévisées

rassemblées lors de la dernière étape

3.000 km

100 000 abonnés

300 000 personnes

20 villes-étapes

1 vlog

3 événements

1 article

150 personnes

30 articles
20 émissions



Nos Partenaires

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

NOS SOUTIENS



L’Équipe

Sasha de Laage
Coordinateur Général

Élisa Alameda
Secrétaire Générale

Vianney Morain
Trésorier

Lou Garcia
Partenariats/Relations Publiques

Victor Quilichini
Pôle Communication

Tiago Chauvel
Pôle Logistique

Gaëtan Renaud
Pôle Événementiel

Louise Arrivé
Pôle Événementiel

Julie Pasquet
Pôle Événementiel



Assos

Une enveloppe entre 1.500 et 2.500 euros 
par ville-étape qui couvrira les frais d’organ-
isation des événements liés à la marche et 
qui sera gérée par le comité stratégique. 
À vous d’être créatif avec ce budget ! 

Apposer votre nom au relais afin d’unir 
la voix des jeunesses autours des valeurs 
que nous portons. 

Signer notre manifeste manuscrit lors 
des étapes. 

Un coup de main bénévole pour assurer le 
bon déroulé logistique des évènements. 

Relayer notre information en interne et 
sur vos réseaux sociaux.

Un coup de projecteur sur les actions 
menées par votre association :)

Un cadre logistique afin de faciliter l’émer-
gence ou le renforcement de synergies 
entre associations à l’échelle locale comme 
nationale. 

L’un des objectifs du Relais Jeunes est de créer et 

Le Relais est un cadre pour que la jeunesse puisse s’exprimer. 
À vous de vous en emparer et de lui donner vie !

/antennes locales parte-
naires. Pour ce faire, nous mettrons en place un comité stratégique 
par ville-étape. Il sera composé d’un représentant par association 
locale afin de co-organiser des événements (voir page “Enjeu 
Pédagogique”) durant le passage du Relais.

renforcer
les synergies entre nos associations

Ce que nous apportons Ce dont nous avons besoin 
de votre part



Nous cherchons des ambassadeur.ice.s qui pourront 

Nos ambassadeur.ice.s seront invité.e.s à
et à prendre la parole lors d’une étape. 

et nous aider à faire de cette marche un succès.

En tant qu’ambassadeur.ice.s, vous ne vous engagez à rien, mais 
vous aurez la possibilité de vous investir dans le projet ici et là, en 
fonction de vos disponibilités et de vos compétences. 

Vous serez invité.e à rejoindre le groupe WhatsApp des Ambassa-
deur.ice.s et à

Ambassadeur.ice.s

le Relais Jeunes
représenter

participer à un rendez-vous commun hebdomadaire.

porter le témoin



et qui puissent nous accompagner pendant cette aventure. 

Travaillant avec de petits budgets associatifs, nous cherchons à 
nous faire sponsoriser le matériel nécessaire pour le bon dérou-
lement du relais (camper-vans, matériel de camping, matériel 
audio-visuel, etc.) 

Nous nous engageons à
à travers nos plateformes, en les mentionnant dans nos vlogs, 
et en les invitant à nos événements.

Nous cherchons

Les Sponsors

des partenaires qui partagent nos valeurs

communiquer  sur nos partenaires



Personnalités publiques

Nous invitons des personnalités aux profils variés à rejoindre le 
Relais Jeunes en portant le témoin le temps d’une étape, d’une 
journée ou d’une après-midi. En marchant, vous aurez l’occasion 
d’échanger avec des jeunes engagé.e.s et un.e conférencier.e

On compte sur vous pour donner de l’ampleur à cette

sur les réseaux 
sociaux afin de nourrir une grande réflexion nationale sur des 
thématiques fondamentales liées à la démocratie, à l’environne-
ment et/ou à la justice sociale comme le droit des animaux, l’en-
gagement citoyen, le féminisme, la santé, l’économie circulaire, la 
fast fashion etc.

Ces discussions seront

sur la thématique de votre choix.

filmées et retransmises

mobilisation
historique !



Conférencier.e.s

Dans chaque ville étape sera organisée
animée par un ou plusieurs experts (aussi diffusée sur nos réseaux 
sociaux) autour d’une thématique précise liée à la démocratie, 
l’environnement et/ou la justice sociale. 

Ces expert.e.s peuvent avoir des profils académiques, scien-
tifiques, cadres, associatifs, journalistes etc. Le but est d’offrir

sur les thématiques choisies. 

Nous invitons nos conférencier.e.s à
et à porter le témoin lors d’un début d’étape, 

où ils pourront échanger avec d’autres personnalités et influen-
ceur.euse.s qui relayeront la discussion sur leurs plateformes. 

une conférence phare

un panorama de points de vue

devenir ambassadeur.ice.s
du Relais Jeunes



À bientôt

partout en France !



L’Itinéraire

À pied

À vélo

Rouen
19-20 janvier

Amiens
23-24 janvier

Lille
25-27 janvier

Reims
29-31 janvier

Dijon
2-3 février

Lyon
6-9 février

Grenoble
12-13 février

Nîmes
23-24 février

Aix-en-Provence
15-17 février

Marseille
18-20 février

Montpellier
25-28 février

Toulouse
2-5 mars

Bordeaux
8-10 mars

La Rochelle
12-13 mars

Nantes
14-16 mars

Rennes
17-20 mars

Angers
21-22 mars Tours

26-27 mars

Orléans
28-29 mars

Chartres
31-1er avril

Paris
16 janvier
3 avril


